
   
   

 
 
 

 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’est parti d’une blague sur un banc en 2006, c’est devenu un 
des groupes à surveiller de très près en 2013. Cheeko, D’Clik 
et Volodia, trois voix, trois identités dont les différences 
forment l’unité. Le premier, chef de meute du groupe, se 
distingue par la légèreté de son flow et la lourdeur de son 
verbe. Vient ensuite D’Clik dit ‘Le maigre’, véritable porte-
flingue, qui se remarque à sa voix puissante et son phrasé 
technique. Quant au troisième, appelez-le Volo, il est 
l’ingrédient secret qui apporte à Phases Cachées sa saveur si 
particulière. Attention, ceci n’est ni un groupe de rap, ni un 
groupe de reggae, c’est bien plus.  
 
Avec la scène comme terrain de jeu, ces trois-là ont la 
réputation de retourner les salles dans lesquelles ils passent. 
À seulement 23 ans, le trio enregistre déjà une centaine de 
dates au compteur, allant du bar PMU du coin aux salles 
parisiennes les plus prestigieuses (New-Morning, Alhambra, 
Elysée-Montmartre pour ne citer qu’elles)…  
 
La force de Phases Cachées réside dans le fait de savoir dompter le public, sans frontières, des 
festivals aux plateaux Rap, en passant par les Sound Systems et les tremplins. C’est d’ailleurs le 
premier groupe de Hip-Hop, alors accompagné d’un live band, à avoir remporté Emergenza France 
(édition 2010), se hissant au 5ème rang mondial. « D’habitude, j’aime pas le rap, mais j’adore ce que 
vous faites », c’est le refrain qui revient le plus souvent après leurs concerts. 
 
« Do It Yourself » dans l’âme, chaque membre s’implique dans le développement du groupe à sa façon. 
Cheeko s’occupe des chiffres et des lettres, pendant que Volo pendant prend soin de vos oreilles sur 
les mixs et D’Clik de vos yeux à travers les clips. Et comme si ça ne suffisait pas, les trois larrons 
organisent des plateaux hip-hop trimestriels au Petit Bain qui répondent au doux nom de Boom Bap 
Boat, une corde de plus à leur arc, une nouvelle facette à découvrir pour d’autres. Après deux mixtapes 
et quelques escapades en solitaires, le groupe est de retour en studio pour l’enregistrement de ce 
premier album officiel « Boule à Facettes ».  

PHASES CACHEES – Boule à Facettes 
www.iwelcom.tv/phasescachees 
 http://phasescachees.bandcamp.com/ 

www.bacorecords.fr 
 www.youtube.com/PhasesCachees 

 

DISPONIBLE 
 
 

RAP FR 

TRACKLISTING  
 

01 Fly 
02 J’étais pas là 

03 What else Ft Milk Coffee & 
Sugar 

04 Ma gueule 
05 Des pesos pour mes soss’ 

06 Ma télé va cracker 
07 Panique sur la ville 

08 Sous pression 
09 A l’américaine Ft Toki Wright 

10 4 consonnes, 2 voyelles 
11 Boule à facettes 

12 Douze 
 

 
Pour l’occasion, Phases Cachées fait appel à S.E.B, beatmaker Luxembourgeois 
(Masta Ace, Sean Price, El Da Sensei…) pour la production de l’ensemble du 
disque. Douze nouveaux tracks taillés sur mesure qui marquent une nouvelle étape 
pour les trois acolytes, bien décidés à s’installer dans les mp3 autant que sur les 
scènes de France et de Navarre. C’est ainsi que « Boule à Facettes » promet de 
briller, dévoilant les 1000 faces du groupe.  
 
Phases Cachées a partagé la scène avec :  
1995, Milk Coffee & Sugar, Sages Poètes de la Rue, Vicelow, Biga Ranx, Sir Samuel, A2H, Kacem 
Wapalek, Beat Assailant, Fixpen Sill, DJ Fly...  
 
Ils y ont foulé les planches :  
L’Élysée Montmartre, l’Alhambra, le New-Morning, la Bellevilloise, Petit Bain, Taubertal Fest 
(Allemagne), Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes...  

 
BOULE A FACETTES – LE PREMIER ALBUM 
 

Boule à Facettes, c’est d’abord de la sueur, un beatmaker 
et des musiciens investis dans un projet qui aura mis 
environ 2 années avant qu’on ne lui donne la chance de 
briller. Nous retrouvons donc 12 morceaux taillés sur 
mesure pour Phases Cachées par S.E.B, le beatmaker 
luxembourgeois chargé de la production du disque, ayant 
déjà fait ses preuves outre-atlantique aux côtés de MC’s 
aussi illustres que Masta Ace, Sean Price ou El Da Sensei, 
pour ne citer qu’eux. Accompagné par François Chatal 
(pianos, claviers), Julien Raulot (guitares) et Isaac Adeyemi 
(basse) pour les parties additionnelles, Boule à Facettes 
se veut un disque éclectique, naviguant à grands coups de 
flows entre un Hip-Hop classique des années 90 et la 
mouvance électronique des synthétiseurs aux sonorités 
novatrices, avec des accents reggae-rap dont le groupe a 
le secret. Des featurings ? Bien sûr. Le groupe convie Milk, 
Coffee & Sugar (Motown France), dont la qualité du verbe 
n’est plus à prouver. « Donner de la vibe, il ne s’agit que de 
ça » et la boisson sucrée se mélange parfaitement avec 
l’atmosphère de Phases Cachées sur le morceau What 
Else ?... Et pour parler du pays de l’Oncle Sam avec ironie, 
qui inviter d’autre que Toki Wright ? Pierre angulaire de 
Rhymesayers, (label indépendant américain des plus 
respectés) ayant tourné avec de nombreux artistes tels que 
Brother Ali, Evidence, Atmosphere ou I Self Devine, militant 
du mouvement Hip Hop, Toki Wright lâche du lyrics 
tranchant sur le titre À l’Américaine, léger par sa vibe avec 
ses refrains au talk-box, et lourd par son contenu.  
 
Le disque est mixé par Damien Coutrot (Danakil) et 
Volodia, et masterisé par Benjamin Joubert. L’artwork du 
disque est confié à Nicolas Bellet alias Monsieurtok, 
photographe et street-artist lyonnais, qui met en lumière 
l’atmosphère du groupe, reflétant les 1000 facettes des 
chansons.  
 
Boule à Facettes est à l’image de Phases Cachées 
éclectique, musical, lumineux, brillant sur un hip-hop 
français dont l’originalité s’était perdue 
 

 

PHASES CACHEES EN CONCERTS 
14.07.2013 – LE FORUM, SEIGNOSSE (40) - Gratuit 

16.07.2013 – BISCAROSSE PLAGE (40) à 23h – Front de 
Mer, Scène Ouverte - Gratuit 

17.07.2013 – MOLIETS-ET-MAA (40) - Scène Ouverte, 
Place de la Balise 

18.07.2013 – BISCAROSSE PLAGE (40) à 23h - Bar Le 
BoobooZZZ - Gratuit 

23.07.2013 – LOCQMARIAQUER (56), Front de Mer, Scène 
Ouverte 

24.07.2013 – QUIBERON- Plage Centrale-Scène Ouverte 
01.08.2013 – BAGUS BAR – LA TESTE (33) 
02.08.2013 – LE FORUM, SEIGNOSSE (40) 

03.08.2013 – Volodia en solo au REGGAE SUN SKA 
FESTIVAL- Pauillac (33) 

06.08.2013 – BISCAROSSE (40) – BooBooZzz 
07.08.2013 – VIEUX BOUCAU LES BAINS (40) – Le 

Captain Bar – Gratuit 
08-08.2013 – BISCAROSSE (40) – Front de Mer, Scène 

Ouverte 
09.08.2013 – ARCACHON- Place Thiers- Scène Ouverte 

10.08.2013 – MOLIETS-ET-MAA (40) à 21h30 - Place de la 
Balise - Scène Ouverte – Gratuit 

11.08.2013 – LACANAU PRO- LACANAU (33) SCENE 
PRINCIPALE 

12.08.2013 – BISCAROSSE (40)- Place de L'Océan, Scène 
ouverte 

16.08.2013 – LACANAU PRO (Volodia solo) 
31.08.2013 – JOIGNY (89) – FESTIVAL LES VAPEURS 

FOLLES 
06.09.2013 – VERNEUIL SUR AVRE (27) 

04.10.2013 – PARIS (75) – PETIT BAIN – BOOM BAP BOAT 
#3 

 
 


